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Numéro spécial ODD – Septembre 2020 

 

Dans le cadre du 5ème anniversaire de l'Agenda 2030, UVED vous propose une 

lettre d'information spéciale 

"Objectifs de Développement Durable" 

La roue des ODD 
pour une meilleure recherche des ressources par ODD et 

sur les ODD 

UVED a mis en place une "roue des ODD" de manière à ce que 
vous puissiez retrouver des  ressources UVED classées par ODD 
mais également des ressources sur les ODD en général 
(présentation, vision, principes...). 

  
Au-delà de l'entrée ODD via la roue (dès la page d'accueil du 
portail UVED) ou le filtre de recherche, il est possible de 
retrouver les ressources ODD dans la rubrique "Ressources 
produites sur financement UVED". 

Bilan de la session 3 du MOOC Objectifs de 
Développement Durable 

La dernière session du MOOC "Objectifs de Développement 
Durable - Ensemble relevons le défi!" s'est déroulée du 18 mars 
au 30 juin 2020 sur la plateforme FUN.  

UVED a réalisé une infographie des données et chiffres-clés de 
cette session. 

https://www.uved.fr/menu-ressources/odd
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-ressources/liste-ressources/title/ASC/0/_/1
https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites
https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Infographie_MOOC_ODD-3.pdf
https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Infographie_MOOC_ODD-3.pdf
https://www.uved.fr/menu-ressources/odd
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C'est un MOOC qui totalise près de 30 000 apprenants sur les trois sessions jouées, la diminution du 
nombre d'inscrits de la dernière session s'expliquant par le rapprochement des sessions 2 et 3. 
Il convient de noter également que c'est un sujet qui attire les jeunes, et particulièrement le public 
étudiant, tout en intéressant toutes les tranches d'âge.  
 
En attendant la prochaine session sur FUN, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos de ce 
cours sous forme de parcours, sur le portail d’UVED à la rubrique "Parcours thématiques", mais 
également sur les chaînes YouTube UVED et Canal-UVED. 

MOOC ODD accessible sur Fun-Campus 
Faites la demande en ligne ! 

La dernière session du MOOC "Objectifs de Développement 
Durable" s'est terminée le 30 juin dernier mais compte tenu 
du contexte sanitaire et de cette rentrée particulière, 
plusieurs MOOC (dont le MOOC ODD) sont disponibles sur 
Fun Campus. 

> Voir la liste complète des MOOC disponibles  

Les établissements et les enseignants qui souhaitent 
accéder et utiliser le MOOC "Objectifs de Développement 
Durable" dans le cadre de leurs enseignements, permettant 
à leurs étudiants de s’y inscrire et aux enseignants de les 
évaluer grâce aux activités pédagogiques, peuvent 
contacter FUN via le formulaire à l'adresse suivante 
(Contactez-nous) : 

https://www.fun-ressources.fr/campus 

Vous indiquerez à FUN, en remplissant le formulaire, que le MOOC ODD vous intéresse 

  

https://www.uved.fr/fiche/ressource/objectifs-de-developpement-durable
https://www.youtube.com/watch?v=XuEyh9UYVeo&list=PLeU78T5dtVW4DLJiEeGWemcnOwGeOC9vS
https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_objectifs_de_developpement_durable
https://gipfunmooc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/margie_rosero_fun-mooc_fr/EVuyUuZLf5FPtia1hEqK2XwB6ROBGmORh12T9MX7t5e42g?e=gRjNrm
https://www.fun-ressources.fr/campus
https://www.fun-ressources.fr/campus
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Parcours transversal "A la découverte des 17 
Objectifs de Développement Durable" 

sur Fun-ressources 

Dans le cadre de la plateforme Fun-ressources, UVED a mis à 
disposition un parcours transversal  "A la découverte des 17 Objectifs 
de Développement Durable". 

A la différence du MOOC "Objectifs de Développement Durable : 
ensemble relevons le défi!", ce parcours permet de découvrir les 17 
ODD et le champ d’action de chacun des ODD à travers quelques 
ressources pédagogiques. 

A CONSULTER 

Délégation du développement durable | Agenda 2030 en France 
Site web pour mieux connaître les 17 ODD, la feuille de route de la France pour atteindre 
ces objectifs en 2030 et les évènements organisés. 

Consulter... 

Nations Unies | Rapport sur les Objectifs de Développement Durable, 2020  
Ce Rapport rassemble les données les plus récentes et montre qu’avant la pandémie de 
COVID-19, les progrès dans les différents ODD demeuraient inégaux. Loin de remettre en 
question ces objectifs, les causes profondes et les impacts inégaux de la COVID-19 
montrent précisément pourquoi nous avons besoin du Programme 2030, de l’Accord de 
Paris sur les changements climatiques et du Programme d’action d’Addis-Abeba, et 
soulignent l’urgence de leur mise en œuvre. 

Consulter... 

Assemblée Nationale | Proposition de loi constitutionnelle n° 3075 visant à 

intégrer les Objectifs de Développement Durable dans le processus de 
décision législatif  
Proposition de loi menée par le député de l'Essonne Pierre-Alain RAPHAN pour  garantir 
le respect des objectifs de développement durable. Elle demande l'irrecevabilité des 

https://www.fun-ressources.fr/
http://univ-numerique.fr/ressources/fun-ressources/transversal-17-odd/
http://univ-numerique.fr/ressources/fun-ressources/transversal-17-odd/
https://www.agenda-2030.fr/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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propositions et amendements formulés par les membres du Parlement qui ne respectent 
pas les 17 ODD. 

Consulter... 

 

AGENDA 

21-25 septembre - Plateforme de diffusion en direct 

La France en Transition 
A l'occasion du 5ème anniversaire de l'Agenda 2030, le Ministère de la Transition 
écologique vous donne rendez-vous chaque jour (avec un thème différent) sur la page du 
DIRECT pour suivre et participer à une série Web TV,  conçue avec les acteurs engagés 
pour susciter l’inspiration, l’engagement et le passage à l’action du plus grand nombre. 
25 sept. : clôture en ligne et en présentiel (sur invitation) sur le plateau du CUBE à Issy-
les-Moulineaux  

Consulter... 

 

 Retrouvez d'autres informations et de 
nombreuses ressources pédagogiques 

numériques sur le portail UVED 

www.uved.fr 

 

M'inscrire - Me désinscrire des Newsletters de l'UVED Nous contacter  

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3075_proposition-loi
http://lecube.com/
http://lecube.com/
https://anniversaire-odd.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/les-actualites/newsletters
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter

